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Fiche n°4 : Le programme « Hope »

Hope, « Hébergement orientation parcours vers l’emploi », est un programme national mis en place
en 2017/2018 visant à favoriser l’accès à l’emploi professionnelle des réfugiés grâce à un partenariat
privé/public innovant.

Un programme qui permet à 1500 réfugiés par an d’être formés et embauchés sur des métiers en
tension sur toute la France
Le programme comprend un parcours de 8 mois de formation et d’accompagnement à l’emploi de
réfugiés hébergés dans des centres AFPA (Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes)
répartis dans les douze régions de France métropolitaine. Une diversité de métiers est proposée
(maçon, soudeur, préparateur de commandes,…). Pendant les quatre premiers mois, les personnes
suivent une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective), soit une formation
professionnelle et des cours de français intensifs, dans les centres. Au terme de cette période, ils
intègrent une entreprise en contrat de professionnalisation pour les quatre mois restants. Pendant la
durée du programme, les réfugiés bénéficient d’un accompagnement social, professionnel,
administratif et sanitaire. Ils sont également aidés dans leur recherche de logement.

Un partenariat privé/public innovant
La réussite du programme HOPE, co-piloté par le ministère de l’intérieur et le ministère du travail et
parrainé par Alphonse Aréola gardien de but du PSG et champion du monde tient à l’implication directe
des branches professionnelles (OPCO -opérateurs de compétences) qui co-financent le programme et
définissent avec l’Etat et Pôle emploi le contenu même des formations professionnelles afin que cellesci correspondent directement à leurs besoins d’emploi.
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De très bons résultats
Chiffres clés 2018 : 27 nationalités, 77% de stagiaires de moins de 30 ans, 150 entreprises et 57 centres
Afpa mobilisés
Résultats pour la promotion 2017/2018 :





78% des stagiaires ont obtenu leur certification de français
86% ont obtenu leur certification métier
70% sont en emploi à la fin du programme (le plus souvent en CDI ou CDD de plus de six mois)
Taux d’abandon de seulement 4,5% (principalement pour raisons de santé).

« Ce programme ce n’est pas une aide qui est apportée aux réfugiés pour s’intégrer c’est la
reconnaissance que les réfugiés ont des compétences et que leurs profils peuvent intéresser les
entreprises, notamment mais pas seulement, sur les métiers en tension. Bref que les réfugiés sont un
atout pour l’économie de la France et qu’ils ne veulent rien d’autre que s’intégrer durablement ».
Laurent Nunez, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur, 17 décembre 2018.

